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LaCITO, CNRS

Colloque « Hommage à Bernard Pottier », MSH, Paris, l e 25 janvier 2006

Le trimorphe

• « Le trimorphe est une représentation 
continue et triphasée d’un événement ou 
d’une catégorisation »

• « Un schème n’est pas une représentation 
spatiale même s’il occupe une étendue, car il 
se déroule également dans le temps (il est 
mouvement), et son abstraction de toute aire 
d’instanciation le rend apte à se réaliser 
librement »

(Représentations mentales et     
catégorisations linguistiques , 2000 : 143).
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Évolution du trimorphe
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G. GUILLAUME :
Particularisation / 
Universalisation

B. POTTIER : 
Schème du trimorphe

Schème des lieux abstraits

universalisationparticularisation

avant après
pendant

1

1 2

3

1 2

1 2 3 4 5

«« Tao tö kingTao tö king » (Lao» (Lao--Tseu)Tseu)

• « Le Tao engendre Un.
• Un engendre Deux.
• Deux engendre Trois.
• Trois engendre tous les êtres du 

monde. »

Tao tö king, XLII, traduction du chinois de Liou Kia-
hway, Gallimard, 1967, p. 80
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Compter, engendrer, structurerCompter, engendrer, structurer

• 1 engendre 2
• 2 engendre 3
• 3 engendre 5
• 5 engendre 7

5 zones avec les frontières dans un parcours tempor el
7 zones avec les frontières externes et internes da ns un parcours temporel 

Théorie des lieux abstraitsThéorie des lieux abstraits

Topologie classique
(analyse des fonctions et des limites)

versus
quasi-topologie 

adaptée aux représentations sémantico-cognitives
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ELieu interne

Frontière comme limite = Frontière « sans épaisseur »

Lieu extérieur

Topologie classique

Référentiel

. Voisinage
d’un point

.

Int (LOC)

Ext (LOC)

Frontière comme limite
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Algèbre de Kuratowski

• Version algébrique de la topologie
• Espace abstrait < LOC, int, fer > structuré par 

les opérations topologiques d’intériorité et de 
fermeture ;

• L’intérieur d’un lieu est contenu dans ce lieu ;  
la fermeture d’un lieu contient ce lieu ;

• L’intérieur de l’intérieur est identique à cet 
intérieur (idempotence de l’intériorité) ;

• La fermeture de la fermeture est identique à 
cette fermeture (idempotence de la fermeture)
;

Int (LOC)

Ext (LOC)

Frontière comme lieu =
Frontière épaisse
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ELieu intérieur

Frontière
Frontière 

externe
Frontière

interne

Lieu extérieur

Théorie des lieux abstraits : 
les frontières sont des lieux avec une certaine « épaisseur »

Référentiel

G. GUILLAUME :
Particularisation / 
Universalisation

B. POTTIER : 
Schème du trimorphe

Schème des lieux 
abstraits

universalisationparticularisation

avant après
pendant

1

1 2

3

1 2

1 2 3 4 5

1        2 3         4         5       6        7

Schème des lieux avec 
frontières externes
et frontières internes
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Propriétés quasiPropriétés quasi--topologiquestopologiques
lieux abstraits…lieux abstraits…

L’intérieur de l’intérieur est contenu dans l’intérieur

(non idempotence de l’opérateur d’intériorité) ;

Grain d’observation (variable selon le point de vue de 
l’observateur)

Frontières internes et externesFrontières internes et externes

• Tout lieu détermine :
- un lieu intérieur strict 
- un lieu frontière interne
- un lieu frontière externe
- un lieu extérieur

• La frontière interne du lieu extérieur 
= la frontière externe du lieu intérieur ;

• La frontière externe du lieu intérieur 
= la frontière interne du lieu interne.
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Int (LOC)

Fro-int (LOC)

Fro-ext (LOC)

Ext (LOC)

Frontière externe Frontière interne

Archétype des Lieux abstraitsArchétype des Lieux abstraits

Lieux Lieux 
spatiauxspatiaux

Lieux Lieux 
temporelstemporels

Lieux Lieux 
spatiospatio--temporelstemporels

LieuxLieux
modauxmodaux

LieuxLieux
notionnelsnotionnels

LieuxLieux
d’activitéd’activité

STATIQUE EVOLUTIF
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Exemples lexicauxExemples lexicaux

• Aborder = atteindre le bord
• Exhiber = sortir, faire apparaître
• Extraire = sortir de l’intérieur
• Exploser = sortir de l’intérieur
• Atteindre par l’extérieur : 

atteindre le plancher, le toit
• Atteindre par l’intérieur : 

atteindre le plafond

Int (lieu d’activité)

Ext 1 (lieu d’activité)
Ext 2 (lieu d’activité)

I II III IV                 V
Démarrer
Mettre 
en marche

Maintenir
Continuer
Poursuivre

Achever
Mettre au
repos

Repos
Arrêt

Repos
Arrêt

Parcours des lieux d’activitéParcours des lieux d’activité
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Etat d’activité

Etat
final

Etat
initial

I II III IV V

PENDANTDébut Fin

AVANT APRES

E

Lieu intérieur

État d’activitéÉtat d’activité

Lieu extérieur

événementévénement

frontièrefrontière
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La flèche de ZénonLa flèche de Zénon

Comment expliquer le mouvement pas passage d’un lieu à un autre lieu contigu ?

Int (LOC1) Int (LOC2)

Déjà-plus

pas encore

Encore 

Déjà

Luc est dans Paris Luc est
encore à P.

Luc est
déjà plus à P.

Luc est
pas encore à V.   Luc est

déjà à V.        Luc est dans Villejuif

Luc est à Paris Luc est à Villejuiftransition
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Int (LOC1) Int (LOC2)

Déjà-plus

pas encore

Encore 

Déjà

Dans la zone de transition, l’objet mobile (la flèche de Zénon)
n’est déjà plusdans LOC1 puisqu’ il a quitté LOC1 et il n’est pas encoredans LOC2; : 
puisqu’il atteint LOC2.
Comme les lieux se touchent (se chevauchent dans une zone frontalière), 
l’objet mobile est « vraiment » nien LOC1 ni en LOC 2 mais
il est à la fois encore  enLOC1 et déjà enLOC2.
ParadoxeParadoxe: un objet est dans un lieu et un seul; or, les lieux LOC1 et LOC2 
sont distincts, bien que contigus => où est l’objet mobile ?  En LOC1 ou en LOC2 ?

transition
L’objet est dans LOC1 L’objet est dans LOC2

Modalités d’actionModalités d’action
structurées structurées 

par la topologie par la topologie 
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Int (lieu d’activité)

Ext 1 (lieu d’activité) Ext 2 (lieu d’activité)

I II III IV                 V

AVANT APRES

Zone 1
transitionnelle

Zone 2 
transitionnelle

Intérieur de
l’événement

événement

« pas encore » « ne plus »
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État d’activité :
« dessiner vraiment »

Zone
transitionnelle
antérieure
préparatoire

Zone 
transitionnelle
postérieure
terminale

Processus inaccompli

<------------------ totalité de l’événement -------------->

Ti T1 T2 Tf

Etat d’activité

événement engendré
par le processus accompli

état
antérieur

état
postérieur
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Ti T1 T2 Tf

Etat d’activité

état
antérieur

état
postérieur

se mettre à

commencer à

être en train de

être dans l’état de

continuer à

finir de

terminer de

cesser de

avoir fait

se préparer à

aller

Evénement 
visé

être sur le point de

se mettre à

travailler
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T0

processus énonciatif

Processus
« va »

Événement
« chanter »

T0processus énonciatif

Événement
« chanter »Il chante ce soir, c’est sûr

processus énonciatif

« chanter »

T0

Processus
« se met à »

T0

Événement « chanter »

« finir de 
chanter »

T0

« venir de chanter »

Événement 
« chanter »

T0
« avoir chanté »

Événement 
« chanter »
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MODALITE du «MODALITE du « possiblepossible »»

• Certain : non(p) exclue

• Non certain : 

- Quasi-certain : p mais non(p) pas totalement exclue 

- Possible : p possible et non(p) possible

- probable : p probables mais non(p) possible

- seulement possible : p ou non(p)

- improbable : non(p) probable mais p possible

- Impossible : p exclue
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T0

REALISE
CERTAIN

IMPOSSIBLE

P
O
S
S
I
B
L
E

P
R
O
B
A
B
L
E

QUASI-CERTAIN

IMPOSSIBLE

NON CERTAIN

IMPOSSIBLE

P
O
S
S
I
B
L
E

P
R
O
B
A
B
L
E

QUASI-CERTAIN

IMPOSSIBLE

p

non(p)

q

non(q)

T0

VISEE du POSSIBLE à venirVISEE du POSSIBLE à venir
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REALISE
CERTAIN

IMPOSSIBLE

P
O
S
S
I
B
L
E

P
R
O
B
A
B
L
E

QUASI-CERTAIN
dans le passé

IMPOSSIBLE

T1 TO

Visée prospective du possible Visée prospective du possible 
à partir d’un instant passéà partir d’un instant passé

REALISE
CERTAIN

TO

P
R
O
B
A
B
L
E

P
O
S
S
I
B
L
E

T1Quasi-certain

IMPOSSIBLE

IMPOSSIBLE

Visée rétrospective du possibleVisée rétrospective du possible
à partir d’un instantà partir d’un instant
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IMPOSSIBLE

CERTAIN

QUASI-CERTAIN

POSSIBLE

IMPOSSIBLE

INCERTAIN

QUASI-CERTAIN

PROBABLE

POSSIBLE

IMPROBABLE
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IMPOSSIBLE

INCERTAIN

QUASI-CERTAINPROBABLESEULEMENT
POSSIBLE

IMPROBABLE PROBABLE SEULEMENT
POSSIBLE

IMPROBABLE IMPOSSIBLE

I II III IV V VI VII VIII IX

POSSIBLE POSSIBLE

Envisageable (de plus en plus) Envisageable (de moins en moins)

POSSIBLE POSSIBLE

IMPOSSIBLE IMPOSSIBLEQUASI-CERTAIN
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QUASI
CERTAIN

IMPOSSIBLESEULEMENT
POSSIBLE

PROBABLE IMPROBABLE

QUASI
CERTAIN

IMPOSSIBLE
SEULEMENT
POSSIBLE

PROBABLE IMPROBABLE

Fort
probable

Seulement
probable

Peu
probable

Fort
possible

Seulement
possible

Guère
possible

Fort
improbable

Seulement
improbable

Plutôt
improbable

QUASI
CERTAIN

IMPOSSIBLEPOSSIBLE

CRU CUIT CALCINE

CUITCRU SAIGNANT CALCINE

À pointCRU SAIGNANT CALCINE

presque 
cuit À peine 

cuit

Trop
cru Presque

Trop cuit

TROP CUIT

TROP CUIT

Presque
calciné

Presque
brûlé

brûlé

BIEN CUIT
Bien -> Bien -><- Trop saignant
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Analyse sémantique verbaleAnalyse sémantique verbale

Recourir à des représentations bi-dimensionnelles o ù 
- le temps intervient dans une dimension
- l’autre dimension est :

un mouvement spatial
un changement d’états
une affectation d’un actant
un processus
un lieu d’activité 
…

Lieu « à deux dimensions »

Affectation
d’un actant

temps

état

Projection temporelle (aspectuelle)
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« Arriver à LOC »

Mouvement
spatial

temps

Int(LOC)

MOUVEMENT
SPATIAL

processus

Luc arrive à Paris

« Traverser un LOC »
Mouvement 
spatial

temps

ext (LOC)

Int (LOC)

processus

Luc traverse Paris
Visée téléonomique
Télécité potentielle

ext (LOC)

Mouvement
spatial

Terme
visé
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« Quitter un LOC »
Mouvement
spatial

temps

fro-ext (LOC)

LOC

processus

Luc quitte Paris

« Entrer dans un LOC »
Mouvement
spatial

temps

Int(LOC)

processus

Luc entre dans Paris

ext (LOC)

Passage
d’une frontière
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« Pénétrer dans un LOC »
Mouvement
spatial

temps

Int(LOC)

processus

Luc pénètre dans Paris

ext (LOC)

Mouvement
spatial

Frontière
« épaisse »
comme lieu

temps

Être richeEtats



03/02/2009

28

temps

Luc devient richeEtats

État =
Être riche

Etat =
Ne pas être riche

temps

Luc devient presque ivre

Etats

État =
Être ivre

Etat =
Ne pas être ivre

Presque ivre
Frontière externe
de la transition
« devenir ivre »

Transition
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temps

Luc s’enrichitDegré de richesse

État de richesse

Etat de richesse

E
T
R
E

R
I
C
H
E

temps

Luc s’endortEtats d’activité

État =
dans l’activité
de « dormir »

Etat =
Ne pas être 
dans l’activité 
de « dormir »

Zone
Frontière 
de 
transition
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temps

Luc monte une affaireEtats

État =
organisé

Etat =
désorganisé

Zone
Frontière 
de 
transition

temps

Etats

Être jeune

Être vieux

Être déjà
vieux

Être encore
jeune

Bernard est encore jeune

T0

borne attendue
(présupposée)

borne translatée
dans le non réalisé

État
attendu
en T0

État
actuel

Intérieur de la 
Frontière interne 
de l’état
« être jeune »

Intérieur de la 
frontièreinterne
de l’état
« être vieux »

Opérateur
« encore »
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SURSUR-- en françaisen français

Luc surélève sa table de 
travail

Repère

TABLE
=

repéré

TABLE
= 

repérée

ELEVER

SITUATION

INITIALE 
SITUATION
FINALE

temps
G
R
A
V
I
T
E

HAUT

BAS

SUR-
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time

Luc surélève sa table

Changer une position spatiale
en orientation contraire
au gradient de la pesanteur

Loc2

Loc1

Sur-

G
R
A
V
I
T
E

temps

Luc suralimente ses enfants
« alimenter » est un processus 
cumulatifDépasser une frontière

et s’orienter au dessus de cette
frontière

Sur-

P
R
O
C
E
S
S
U
S

Seuil
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Exemples bulgaresExemples bulgares

Ivan e do stenata
‘Jean est le long du mur’

Ivan

Int(mur)

Frontière externe

mur

Frontière externe (mur)
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Toj ti ča do učilišteto
‘Il a couru jusqu’à l’école ’

Mouvement
spatial

temps

Fer(LOC)

MOUVEMENT
SPATIAL

processus
accompli

frontière
externe DO

Toj do-ti ča do učilišteto
‘Il a accouru à l’école’

Il est arrivé à l’école en courant’

Mouvement
spatial

temps

Fer(LOC)

MOUVEMENT
SPATIAL

processus achèvement

DO
frontière

Événement complet



03/02/2009

35

Toj do-gleda filma
‘Il a regardé (jusqu’au bout) le film ’

parcours

temps

DO-

Fin du
film

Début du film

achèvement

Événement complet

Int(LOC)

Fro(LOC)

IZ

Ext (LOC)

IZ (préposition) et IZ- (préverbe)
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Toj iz-ti ča do učilišteto
‘Il est allé en courant à l’école’

temps

IZ-

Int(LOC)

Ext(LOC) DO

processus achèvement

Événement complet

temps
Achèvement
du début du processus

Za-pisax edno pismo
‘je me suis mis à écrire une lettre’

ZA-

Processus
d’écrire une lettre

Franchissement de la borne de 
début d’un processus
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Statut cognitif du trimorphe ?Statut cognitif du trimorphe ?

• Le trimorphe est un archétype cognitif ayant un pou voir de 
structuration de différents schèmes sémantico-cogni tifs 
(spatiaux, aspecto-temporels, modaux …);

• le temps (par exemple le parcours) y est toujours p résent.

• Y a-t-il d’autres archétypes structurant aussi géné raux ? 

Oui, par exemple l’archétype de repérage (non symét rique) :
- « Repéré par rapport à un Repère »
Figure Ground
Trajector Landmark

- Catégoriser par identification, différenciation, r upture.

• Le trimorphe (et sa généralisation) est une forme t opologique.

• Le trimorphe topologique est construit et mis en pl ace par un 
processus abductif à partir des observables diversi fiés des langues; 

• il a une forte valeur structurante et explicative; il transcende les 
catégories de la spatialité, de la temporalité, de la modalité

• Cette forme topologique relève-t-elle
- de l’activité cognitive générale 
- ou seulement de l’activité de langage ?

• Sa structure a une portée explicative analogue à

- la structure de groupement chez J. Piaget-
- la structure de « groupe fini » dans l’analyse des p arentés chez C. 
Levi-Strauss ( Structures élémentaires de la parenté )

Statut cognitif du trimorphe ?Statut cognitif du trimorphe ?


